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Secours Catholique : Projet Fraternité-Réfugiés 
Pour poursuivre son projet initié voilà 6 ans, le Secours catholique 
recherche un appartement pouvant accueillir une famille avec une ou 
deux chambres et un séjour -cuisine. 
Le secteur : centre des trois villages, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Calas ou 
Simiane, Gardanne et Septèmes ; à proximité́ des arrêts de bus, de la 
Nationale 8 ou d’Aix, à proximité d’une école… 
Le bail est établi au nom du Secours Catholique et le paiement des 
loyers et charges est donc assuré. Les demandeurs d’asile accueillis 
sont suivis par le collectif AGIR pour toutes leurs démarches sociales, 
administratives et juridiques et accompagnés fraternellement par 
l’équipe du Secours Catholique de Notre-Dame de l’Arbois. Contact : 
uparbois.130@secours-catholique.org - Tél. : 06 20 36 07 73  
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La Parole du Seigneur de Benoît XVI (Extraits à l’occasion du dimanche de la Parole de Dieu) 
 

72. La vie chrétienne est caractérisée essentiellement par la rencontre avec Jésus Christ qui nous appelle à le suivre. C’est pourquoi le 
Synode des Évêques a réaffirmé plusieurs fois l’importance de la pastorale dans les communautés chrétiennes comme cadre dans 
lequel parcourir un itinéraire personnel et communautaire par rapport à la Parole de Dieu, de sorte que celle-ci soit vraiment au 
fondement de la vie spirituelle. Avec les Pères du Synode, j’exprime le vif désir que fleurisse «une nouvelle saison de plus grand 
amour pour la Sainte Écriture, de la part de tous les membres du Peuple de Dieu, afin que la lecture orante et fidèle dans le temps 
leur permette d’approfondir leur relation avec la personne même de Jésus». 
 

Dans l’histoire de l’Église, les recommandations des saints sur la nécessité de connaître l’Écriture pour grandir dans l’amour du Christ 
ne manquent pas. Saint Jérôme, grand «amoureux» de la Parole de Dieu se demandait : «Comment pourrait-on vivre sans la science 
des Écritures, à travers lesquelles on apprend à connaître le Christ lui-même, qui est la vie des croyants ?». Il était bien conscient que 
la Bible est l’instrument «par lequel Dieu parle chaque jour aux croyants». Il conseille ainsi Leta, une matrone romaine, pour 
l’éducation de sa fille : «Assure-toi qu’elle étudie chaque jour un passage de l’Écriture… À la prière fais suivre la lecture, et à la 
lecture, la prière…». Ce que saint Jérôme écrivait au prêtre Neposianus vaut aussi pour nous : «Lis fréquemment les divines Écritures ; 
et même, que le Livre Saint ne soit jamais enlevé de tes mains. Apprends-y ce que tu dois enseigner». À l’exemple du grand saint qui 
consacra sa vie à l’étude de la Bible et qui donna à l’Église sa traduction latine, la Vulgate, et de tous les saints qui ont placé au centre 
de leur vie spirituelle la rencontre avec le Christ, renouvelons notre engagement à approfondir la Parole que Dieu a donnée à l’Église. 
 

73. Dans cette ligne, le Synode a invité à un engagement pastoral particulier pour faire ressortir la place centrale de la Parole de Dieu 
dans la vie ecclésiale, recommandant «d’intensifier "la pastorale biblique" non en la juxtaposant à d’autres formes de la pastorale, mais 
comme animation biblique de toute la pastorale». Il ne s’agit donc pas d’ajouter quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, 
mais de vérifier que, dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans les paroisses, dans les associations et dans les 
mouvements, on a vraiment à cœur la rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa Parole. Ainsi, si 
«l’ignorance de la Sainte Écriture est ignorance du Christ», l’animation biblique de toute la pastorale ordinaire et extraordinaire conduira 
à une plus grande connaissance de la personne du Christ, Révélateur du Père et plénitude de la Révélation divine. 

Journée de brassage  
des paroissiens 
en mission 
 

Samedi 25 mars de 14h à 17h30 
Le lieu sera précisé ultérieurement. 
 

Sont concernées les équipes des secrétariats 
paroissiaux, de catéchistes, d’animateurs 
d’aumônerie, de l’accompagnement des parents 
pour le baptême de leur bébé, de 
l’accompagnement des fiancés vers le mariage, de 
l’accompagnement des familles en deuil, du 
catéchuménat, liturgiques, du service évangélique 
des malades, de communication et d’informatique, 
etc… Notez la date, il s’agira de partager et donner 
toujours plus de sens à votre mission ! 
 

 



 

 
Semaines du 22 janvier au 5 février 2023 

 

3e Dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Samedi 21 janvier 
18h Messe à Calas 

Dimanche 22 janvier 
10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 

 

 

Père Benoît absent cette semaine, en retraite 
Mercredi 25 janvier, Conversion de Saint Paul 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 
Vendredi 27 janvier 
20h-22h30 Session Mariage à Bouc-Bel-Air 
Samedi 28 janvier, Saint Thomas d’Aquin 

 Père Benoît absent, à Rocamadour pour le pélé VTT, jusqu’au 29 janvier 
 

4e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 28 janvier 

18h Messe à Calas 
Dimanche 29 janvier 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

 

Lundi 30 janvier 
17h-18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 

18h Chorale, répétition à Bouc-Bel-Air 
Mardi 31 janvier, Saint Jean Bosco 

9h Messe à Calas précédée de l’Adoration du Saint Sacrement dès 8h 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM1 à Calas et les CM2 à Bouc-Bel-Air 

20h30 Équipe d’animation pastorale : rencontre à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 1er février 
10h-11h30 Catéchisme pour les CM1 et les CE2 (jusqu’à 11h15) à Bouc-Bel-Air 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 2 février, Présentation de Jésus au Temple 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 

18h30 Messe de la chandeleur à Calas, suivie des crêpes. 
20h30 Réunion des équipes liturgiques à Calas 

Vendredi 3 février 
9h15-16h Jésuites en Provence : Un jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas 

19h30-22h Aumônerie : rencontres des 4e et 3e à Bouc-Bel-Air 
Samedi 4 février 

10h-12h Aumônerie : rencontre des 6e-5e à Bouc-Bel-Air 
10h-12h Catéchèse familiale pour les CP-CE1 à Bouc-Bel-Air 

 

5e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 4 février 

18h Messe à Calas avec les lycéens et les enfants du Caté  
Dimanche 5 février 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air avec les collégiens de l’aumônerie 
 

 

«Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs 
d’hommes» Matthieu 4, 19 

«On n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau.» Matthieu 5, 15 

«Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.» 
Matthieu 5, 8 

 

 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, venez assister à la conférence 
œcuménique sur le thème « Unité des Églises, unité de l’Europe » donnée par le Pasteur Christian 
Kreiger, président de la Fédération protestante de France et de la Conférence Européenne des 
Églises (KEK). Contact : cougard.pa@wanadoo.fr 

 
Célébration œcuménique 

Mercredi 25 janvier 2023 à19h 
Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence 

 

 


